
Liaison Modbus

• mode RTU

• vitesse série de 1200 Baud à 115200 baud

• parité sans, paire ou impaire, 8 bits

• Latence paramétrable

Valeurs restituées

• Position absolue du codeur en pas, en degrés
entier ou en degrés flottants

• Multi-tours

• Comptage ou décomptage du nombre de tours 
à partir d’un registre initialisable

• Vitesse de rotation :
Maximum 5 tours/sec, 300 tours/min

• Plusieurs registres sont également fournis 
à usage informatif et/ou de débogage

Spécifications électriques
Interface RS485

Linéarité indépendante ± 0.5%

Résolution 10 bits

Tension d’alimentation 5 VDC ± 5%

Courant d’alimentation <50 mA

Spécifications mécaniques
Guidage 1 roulement à billes

Angle mécanique 360°

Fréquence de rotation max 300 t/mn

Durée de vie 5.106 révolutions

Couple de démarrage 0,5 Ncm

Température de service -40 to +85°C

Boîtier Aluminium anodisé

Axe Inox

Connexion Câble plat 1,27 mm, 4 conducteurs AWG 28, long 100 mm

15SMSL05M
CODEUR MODBUS ®

 Modbus série RS485, Mode RTU
 Position Absolue
 Compte tours
 Fréquence de rotation 
 5VDC
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Connexion (câble 100 mmAWG28)
1 (filet rouge) +5V

2 B

3 A

4 GND

Code commande
Capteur Ø 15mm 15S

Canon M10, axe Ø 6,00 mm MSL

Alimentation, sortie
5VDC±5%  Modbus ® 05M

Order code : 15S MSL 05M

Schéma de connexion Modbus

sf
_1

5s
m

sl
05

m
_2

10
7_

f0
1 

- 
D

oc
um

en
t 

&
 p

ro
du

it 
so

um
is

 à
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

ANDIG S.A.R.L
451, route des Blaves Tél : +33 (0)4 50 70 54 54

74200 ALLINGES Fax : +33 (0)4 50 70 56 56
https://www.andig.fr Email : info@andig.fr

120Ω120Ω

D
R

Esclave m

R

Maître

Paire Différentielle

Commun

Terminateur 
de Ligne

Terminateur 
de Ligne

B-

A+

D

Esclave n

R

VCC

GND



Table des adresses Modbus
Nom du registre R/W  Adresse Data-Size Défaut Valeurs valides

PDU PLC

Paramètres

Ident. Esclave R/W 0x200 40513 16-bit Int 1 1-247

Vitesse Baud R/W 0x201 40514 16-bit Int 3 0:1200, 1 :2400, 2 :4800, 3 :9600
4 :19k2, 5 :38k4, 6 :56k7, 7 :115k2

Format des données R/W 0x202 40515 16-bit Int 2 0 :None/8/1, 1 :Odd/8/1,
2 :Even/8/1

Latence R/W 0x203 40516 16-bit Int 0 0 :Auto, 1 :2 ms, 2 :5 ms, 
3 :10 ms, 4 :20 ms, 5 :50 ms,
6 :100 ms, 7 :200 ms

Ordre des octets R/W 0x204 40517 16-bit Int 0 Pair : MSB/LSB, 
Impair : LSB/MSB

Sens de Rotation R/W 0x205 40518 16-bit Int 0 Pair : Normal, 
Impair: Inversée

Origine W 0x206 40519 16-bit Int 0 0x55: Fixe la position actuelle
comme position d'origine 

Mesures

Angle Absolu (Pas) R 0x000 40001 14-bit Int 0..1023

Angle (Degré Entier) R 0x001 40002 16-bit Int 0°..359°

Angle (Degré Float) R 0x002 40003 24-bit Float 0.0°.. 359.999°

Révolutions R/W 0x004 40005 16-bit Int 0 -32738 ... +32767

Informations

Numéro Firmware R 0x300 40769 16-bit Int 264

Version Firmware R 0x301 40770 24-bit Float 1.0

Valeur de test R 0x303 40772 24-bit Float -9.9 -9.8999 (0xC11E66)

URL fabricant R 0x310 40785 20 bytes www.andig.fr

Liste des fonctions Modbus utilisables

Code Nature de la fonction Modbus

03 Lecture de n mots de sortie consécutifs

06 Écriture de 1 mot de sortie

10 Écriture de n mots de sortie
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Paramètres
Les registres de paramètres sont en lecture et écriture (Read/Write) .
Vous pouvez transmettre de nouvelles valeurs grâce à la liaison modbus.
Elles ne seront prises en compte qu'après un redémarrage du codeur. 
Toutefois les valeurs transmises sont immédiatement relues pour vérifier leur bonne réception.

Note: Pour les registres où seul un octet est nécessaire, inutile de vous inquiéter de l'ordre des octets dans 
les registres, il suffit de mettre un des octets à la bonne valeur et de laisser l'autre à 0.  

Baud
Réglage de la vitesse de transfert en Baud. 8 choix sont possibles entre 1200 et 115200 baud. 
Par défaut, le choix 3 soit 9600 Baud

Parité, Bits de données et de stop
C'est le format des données transmis en série. 3 choix sont possibles.
0 : Sans parité / 8 bits de données / 1 bit de stop
1 : Parité impaire / 8 bits de données / 1 bit de stop
2 : Parité paire / 8 bits de données / 1 bit de stop

Ordre des octets
En modbus les registres sont constitués de mots de 2 octets. Ce registre permet de choisir entre les deux 
possibilités. 

• Avec une valeur paire l'ordre sera l'octet de poids fort en premier
• Avec une valeur impaire, l'octet de poids faible sera en premier

Latence
La latence est un délai d'attente entre la fin de la réception d'une
trame modbus et l'envoi de la réponse par le codeur. 
8 choix sont possibles. En Automatique , le délai correspond au
temps de transmission de 3,5 caractères, sinon c'est le temps
choisi en milli-secondes qui est utilisé.

Sens de rotation
Ce registre permet de choisir le sens de rotation.

• Avec une valeur paire, le sens de rotation est normal
• Avec une valeur impaire, le sens de rotation est inversé

Informations et test
L’adresse PDU 0x303 est un valeur constante permettant de vérifier si la liaison est correctement 
configurée. Vous devez normalement lire -9.8999 soit (C1 1E 66 en hexadécimal).
Une fois cette valeur correctement lue, vous avez la certitude que la liaison est correctement configurée.

Les autres valeurs de cette plage de registre sont informatives. 
• URL: PDU 0x310. sur 20 octets. L'adresse internet du site du fabricant : www.andig.fr
• FW Number: PDU 0x300. Le numéro du firmware, on ajoute devant la 

lettre 'F': 264 donnera F264
• FW Version: PDU 0x301. La version du firmware 1.0 signifie v1.0. Remarque: 

C'est une valeur flottante, il peut y avoir une légère imprécision.
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Réception 
d'une commande

Transmission 
de la Réponse

Délai de Latence



Lecture des mesures

Position Absolue:
Les adresses PDU 0x000 à 0x002 retourne la position angulaire absolue. 
La première PDU 0x000 est en valeur de pas sur 10 bits. 
C'est celle qu'il faut privilégier dans vos applications.
Les deux autres sont des valeurs converties en degrés (PDU 0x001: valeur entière ou PDU 0x002: 
flottante). 
Elles servent plus à des fonctions de démonstrations

Nombre de révolutions
L’adresse PDU 0x004 « Révolutions » affiche le nombre de tours complet. 
Si vous complétez avec la position angulaire, vous obtenez un codeur multi-tours.

Cette valeur est également en écriture; Elle est prise en compte immédiatement. 
En l’initialisation à une valeur connue, celle-ci sera alors incrémentée ou décrémentée selon le sens de 
rotation définie dans les paramètres. On peut alors réaliser un compte à rebours des tours.
La valeur par défaut vaut 0. Cette valeur n'est pas mémorisée.

Vitesse de rotation

La valeur PDU retourne le nombre de révolutions par seconde sous la forme d'un flottant signé.
Cette valeur est moyennée sur 500 milli-secondes.
La vitesse maximale de rotation est de 5 tours/sec, (soit 300 tours/minutes) 

Exemple avec le logiciel "Modbus Poll" 
Téléchargeable sur https://www.modbustools.com
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